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En vue…

Le 22 août dernier, la Ville de Fontaine a commémoré le 70e anniversaire
de sa libération, rappelant ainsi qu'aux portes du Vercors, notre ville et
la région ont payé un lourd tribut à la guerre et à la Résistance. 
Dépôts de gerbes devant le monument aux morts à La Poya puis devant
la plaque du 8 mai 1945, discours, vernissage de l’exposition L'Isère
libérée ainsi que projection du film Comme un vent de liberté ont été
l'occasion de revenir sur ces instants décisifs, entre le 20 août et le 
2 septembre 1944, où Fontaine et l'Isère ont été libérées de l'occupant
nazi. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la manifestation Fontaine la
Résistante qui propose jusqu'à la fin de l'année : expositions,
rencontres-débats, projections et festivités, rendant ainsi hommage aux
combattants de la liberté. VT

Libération de Fontaine : 
une journée mémorable
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ÉDITO

SOMMAIRE
E lle  résume la force de nos

habitants contre la fatalité et
pour un avenir meilleur.

Elle fait le lien entre le passé, le
présent et le futur de notre commune. 

Un passé dont chaque Fontainois peut
être fier. L'ambitieux programme de
célébration des 70 ans de la libération
de Fontaine en témoigne et sera
l'occasion de se réapproprier cette
histoire et de la transmettre 
aux nouvelles générations. Nous
inaugurerons ainsi, le 20 septembre,
l'espace Pierre Fugain célébrant l'action de ce grand résistant local.

Un présent qui demande notre mobilisation, élus et citoyens, pour
conserver, malgré les attaques, les conquêtes du Conseil national de
la Résistance, adoptées à la Libération. À Fontaine, cette rentrée est
marquée par l'amplification des actions de sauvegarde du service
public : la Poste, les lignes de bus. Votre mobilisation reste essentielle.

Un futur pour se renouveler, améliorer notre cadre de vie et refuser le
repli sur soi. Oui notre commune doit continuer à se développer,
s'embellir, au bénéfice de tous les Fontainois. Une nouvelle MJC, une
résidence pour jeunes actifs, l'arrivée du service public pour l'emploi,
du SIRD et du conseil général sur le site Jean Macé, la réhabilitation
des façades sur la place Louis Maisonnat, les projets Portes du
Vercors et Robespierre concrétisent notre volonté de donner à notre
commune toute son attractivité, tout comme les  rénovations de
copropriétés et les nombreux travaux réalisés cet été par nos jeunes
Fontainois. 

Dans toutes ces mobilisations, bien sûr, les risques encourus ne sont
pas les mêmes aujourd'hui qu'hier : se soulever contre l'occupant nazi
entraînait souvent le sacrifice de sa vie et Fontaine a payé un lourd
tribut.
Mais nous avons le devoir de prolonger cet héritage pour construire le
Fontaine de demain, une ville où il fait bon vivre.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine
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FONTAINE LA RÉSISTANTE : 
QUELLE BELLE EXPRESSION ! 



CONSEIL MUNICIPAL4

••• Des vacances et loisirs pour tous 
La Ville de Fontaine participe à l’action du Secours 
populaire en faveur des familles en difficulté, en 
facilitant l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous.
Dans ce cadre, le conseil municipal a voté une
convention avec l’association prévoyant le versement
par la commune d’une subvention de 1,50 € par jour
pour chaque enfant sur la période des vacances d’été
(dans la limite de 300 journées). Cette aide concerne
des familles dont le quotient familial est inférieur ou
égal à 703. Priorité est donnée aux enfants de 3/4 ans
des accueils de loisirs Elsa Triolet ou 3 POM’ et aux
enfants de 4/11 ans accueillis à Saint-Nizier.
Adoption à la majorité : 32 voix pour, 2 contre
(groupe Fontaine bleu marine), 1 abstention 
(Fontaine bleu marine).

••• Pas d’augmentation des
tarifs de la restauration scolaire
Pour la quatrième année consécutive, les tarifs de la
restauration scolaire n’augmenteront pas, ceci pour
tenir compte des difficultés persistantes des familles
fontainoises. Ainsi, les tarifs vont de 2,51 € le repas
(quotient inférieur à 205,24) à 6,66 € le repas (quotient
supérieur à 1 204,75). 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour, 
3 abstentions (groupe Fontaine bleu marine).

••• Réhabilitation 
de la copropriété Le Vercors 9 
Depuis quelques années, Fontaine s’est engagée
dans un programme ambitieux de requalification du
parc privé de la commune. La copropriété Le Vercors 9,
située rue Charles Michels, va faire l’objet d’une étude
visant à l’engager dans une opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat (Opah). Le Pact de
l’Isère a été missionné pour mener cette étude qui a
pour objectifs de chiffrer le programme de travaux,
d’accompagner socialement les propriétaires et de
définir le montant des subventions afin de faciliter la
décision finale en assemblée générale. 
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.

••• Le site ASP prend le nom 
de Pierre Fugain
Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération de
Fontaine et après concertation, les espaces et
équipements publics du site ASP porteront le nom de
Pierre Fugain (1919-2009). Médecin, membre des
Forces françaises combattantes (FFC), président de
l’Association nationale des anciens combattants et

amis de la Résistance de l’Isère (Anacr) de 1969 à
2006, Pierre Fugain a défendu toute sa vie les valeurs
républicaines et les idéaux de la Résistance. 
Adoption à la majorité : 29 voix pour, 3 contre
(groupe Fontaine bleu marine), 3 abstentions
(groupe Vivons Fontaine autrement).

••• Subvention à l’association 
De main en main 
L’association De main en main qui soutient l’accès à la
santé et à la scolarisation au Bénin projette de créer un
centre de lecture et d’alphabétisation à Lokossa et
d’envoyer un container de matériel (vélos, machines à
coudre, matériel de cuisine...). Pour cette dernière
action, le conseil municipal a voté une subvention
exceptionnelle de 500 €. 
Adoption à la majorité : 34 voix pour, 1 contre
(groupe Fontaine bleu marine).

Vacances pour tous, restauration scolaire
et nouveau nom pour le site ASP

SÉANCE DU 7 JUILLET

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du conseil municipal sur le site Internet : 
ville-fontaine.fr
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D
épasser les stéréotypes.
William Pignon a bâti son projet
dans le but de découvrir lui-
même la réalité d’une favela

brésilienne, en s’écartant le plus
possible des clichés et des réactions
très contrastées autour de la grand-
messe du football. “Je voulais réaliser
un projet humanitaire, faire du tourisme
solidaire avant de reprendre les
études”, confie William. Rapidement, Il
se rapproche du Point information
jeunesse de Fontaine pour prendre
connaissance des dispositifs d’aides
existants. Il connaît déjà l’endroit. En
2011, il a participé à l’organisation d’un
concert de musique afro-américaine à la
salle Edmond Vigne grâce au soutien du
PIJ. Et tout va alors aller très vite. En
quelques semaines, il monte un
dossier, se rapproche de l’ONG Two
Brothers Fundation qui recrute des
volontaires de terrain et bénéficie d’un
coup de pouce financier de la Ville de
Fontaine. En mars dernier, William se
retrouve au cœur de la favela Rocinha à
Rio de Janeiro, un secteur où vivent
près de 200 000 habitants.

Richesse humaine
“Mon idée était d’expérimenter le
mode de vie local. Hébergé par l’ONG
et au sein d’une équipe, j’ai pu travailler
bénévolement dans une école. J’ai
surtout donné des cours d’anglais à des
enfants, mis en place des ateliers

photos. Je me suis fait ma propre
opinion, ma propre expérience. C’est
un endroit globalement très animé et
un peu anarchique, mais on est quand
même bien loin de l’image diffusée par
les médias”, indique-t-il. Bien qu’il se
retrouve confronté à une forme de
pauvreté et d’insécurité, il découvre
aussi autre chose. Profondément
attaché à des valeurs, William veut agir
contre les inégalités. “L’éducation est
une des voies pour lutter contre les

différences sociales, précise-t-il.
J’estime avoir beaucoup de chance
d’être né en France. Tout comme
j’estime indispensable de s’engager
aux côtés de personnes qui en ont
besoin.” Concernant la coupe du
monde de football, William a vécu 
« l’envers du décor », ce que l’on
montre un peu moins à la télévision.
“C’était un événement largement
controversé et contesté. J’ai trouvé que
les gens subissaient ce grand rendez-

vous. Beaucoup d’habitants 
de la favela me disaient que les
investissements étaient démesurés et
que ces moyens financiers auraient été
bien utiles pour renforcer la sécurité, le
cadre de vie, le quotidien.”
Durant son séjour, William a fait de
nombreuses rencontres enrichissantes :
“J’ai grandi là-bas avec toutes ces
personnes. C’est une expérience très
forte que je ne pourrai pas oublier. Je me
suis senti vraiment utile.”William a pour
projet désormais de poursuivre ses
études dans une école de commerce.
“À l’avenir, je souhaite aussi continuer
mon engagement dans une association
par exemple”. William, qui a créé un
blog pour raconter son périple, sera
présent lors des rencontres « Carnets
de voyage » à Fontaine fin novembre. “Il
me semble important de montrer mon
projet en images et avec des textes
écrits sur place. Cela va peut-être
donner envie à d’autres de faire un
projet équivalent.” NB

Blog de William Pignon :
http://aoutrafacedo.wordpress.com 

Plus d’infos :
Point information jeunesse 
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91 ou pij@ville-fontaine.fr

Le Brésil 
sans foot ni samba

William Pignon

Le jeune Fontainois William Pignon est parti au Brésil
pendant 3 mois dans le cadre d’une année de césure
consacrée à des stages. Mais son voyage n’avait aucun lien
avec la coupe du monde de football. Bien au contraire, 
il s’agissait d’une initiative solidaire avec le soutien d’une
ONG américaine implantée sur place afin d’agir en faveur
de l’éducation. En lien avec le Point information jeunesse 
et la Ville de Fontaine, William Pignon a bénéficié d’une
bourse d’aide au départ pour son projet. Vivre dans une
favela et donner des cours d’anglais aux enfants d’une
école. Une expérience à découvrir en détail fin novembre
lors des rencontres « Carnets de voyage » à Fontaine. 
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“C
ette année, l’accent est 
mis sur le voyage, c’est
vraiment l’idée d’une 
balade sur les plus hauts

massifs des quatre coins de la planète,
confie Patrick Goffi, responsable du
service culturel en charge du festival.
Et il est important de rappeler que cet
événement consacré à la montagne
s’adresse à un large public et fait aussi
passer des messages. L’humain, la 
notion de partage et la jeunesse sont
au cœur de la programmation.”
Fontaine en montagne va s’ouvrir par
l’exposition photographique d’Agne
avec ses clichés énigmatiques et 
brumeux. Les rencontres se poursui-

vront avec une soirée littéraire à la 
bibliothèque Paul Éluard en présence
d’écrivains passionnés de montagne
et le lendemain avec la fête de 
l’escalade pour les plus sportifs...

Un grand bol d’air
À noter cette année, la rencontre du
13 octobre intitulée « La montagne
autrement » qui va proposer une vi-
sion différente des reliefs, une dé-
marche alternative en « mobilité
douce » où le respect de l’environne-
ment va être placé au premier plan,
que ce soit dans les Alpes ou jusqu’en
Laponie. Le 15 octobre, le rendez-
vous « Peuples et montagnes des
Andes » sera l’occasion de voyager
sur la Grande route Inca offrant une
palette de paysages d’une grande

Regard panoramique
La 28e édition du festival a mis la barre très haut afin de profiter de rencontres au sommet. Le programme
qui se déroule du 9 au 17 octobre prochain à Fontaine prévoit de nombreux voyages en images, récits, 
et musiques. L’occasion pour tous, amateurs, curieux ou passionnés, de faire un tour d’horizon 
d’aventures humaines à sensations.

Exposition 
Agne : regards
Du 9 au 24 octobre
Vernissage et inauguration
du festival
Jeudi 9 octobre à 18 h
Hall de l'hôtel de ville
Entrée libre

Littérature
Histoires de montagne
Avec les auteurs Fabien Lacaf & Nelly
Moriquant, Yves Soltner, Bernard &
Anaïs Amy
Soirée animée par Danielle Maurel,
journaliste
Vendredi 10 octobre à 18 h
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée libre

Découverte et initiations
Fête de l’escalade
En collaboration avec le Club alpin 
français de Fontaine
Samedi 11 octobre dès 13 h 30
Gymnase Gérard Philipe
Entrée libre

Musique traditionnelle
du Tadjikistan
Alaev Family
Samedi 11 octobre à 20 h 30
La Source
Tarifs : 10 € et 15 €
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beauté. Des photos et des films vont
venir illustrer ces destinations éton-
nantes et rappeler l’influence de cette
civilisation millénaire.
Sans oublier de nombreux récits 
d’expéditions qui emmèneront les
spectateurs au Canada, au Mexique,
au Tadjikistan ou encore dans les
royaumes himalayens. La Nuit du 
cinéma de montagne fermera en
beauté les festivités en mettant en 
lumière d’autres voyages passion-
nants et sportifs sous la forme de
films courts. À chacun son regard
pour regarder vers le haut. NB
Informations et réservations sur
fontaine-en-montagne.fr
ou auprès du service culturel de la
Ville : 04 76 28 76 03
service.culturel@ville-fontaine.fr

Récits de voyages
La montagne autrement
Un ticket pour la Suisse, Terminus
Boréal, Face à la Vanoise, 
Alsace/Mont Blanc
Lundi 13 octobre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Grand alpinisme
Sur les sommets 
himalayens
Le Shishapangma, Le Gaurishankar,
Face Sud de l’Annapurna
Soirée animée par François Carrel, 
journaliste
Mardi 14 octobre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Photos et films
Peuples et montagnes 
des Andes
Soirée avec invités, animée par Antony
Nicolazzi, journaliste
Mardi 15 octobre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 4,50 € à 6 €

Récits d’expéditions
Carrefour de l’aventure
Photos, films, témoignages 
et débats avec des spécialistes
Soirée animée par Jean-Michel Asselin
(journaliste)
Mercredi 16 octobre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 4,50 € à 6 €

Expédition
Carrefour de l’aventure
Canada, Mexique, Tadjikistan -
Kirghizistan
Soirée animée par Christophe Moulin,
guide
Jeudi 16 octobre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Projections de films courts
Nuit du cinéma de montagne
China Jam, Keeper of the mountain,
Le dernier marchand de glace,
Ultra-trail, Cinq jours (ce printemps-là)
Vendredi 17 octobre à 19 h 
La Source
Tarif : 9 €

Les territoires s’explorent aussi en
musique... Le groupe traditionnel Alaev
Family, rassemblant trois générations de
musiciens, va venir faire vibrer 
La Source avec des sonorités festives et
chaleureuses en provenance
d’Ouzbékistan et du Tadjikistan. 
Ce concert est proposé en partenariat
avec le Centre international des
musiques nomades. 
À découvrir le 11 octobre.

ÉDITION 2014 ! 
C’EST TOUT UN UNIVERS VERTICAL QUI VA SE DÉCLINER SOUS LES YEUX

DU PUBLIC DU 9 AU 17 OCTOBRE : ALPES, HIMALAYA, LAPONIE, ANDES... 
LES MASSIFS ET LES PLUS HAUTS SOMMETS SERONT À PORTÉE DE MAIN. 

DES RENDEZ-VOUS VARIÉS POUR LES INITIÉS, LES AMOUREUX

DE LA MONTAGNE ET LES FAMILLES.
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ÉVÉNEMENT

De nombreux rendez-vous gratuits sont proposés depuis cet été et jusqu’au mois
de novembre. Une programmation riche, élaborée par la Ville avec de nombreux
partenaires, pour rendre hommage aux acteurs de la Résistance en Isère. 

Fontaine la Résistante, 
ça continue !

8
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Expositions
« Mémoires » et Fontaine la Résistante
Jusqu’au 20 septembre
Local de l’association Mémoires
Infos au 04 80 38 47 61

L’enfant cachée 
Jusqu’au 27 septembre
Bibliothèque Paul Éluard
Infos au 04 76 26 31 35

Bibliographie et filmographie
Résister au quotidien, les Justes 
et anonymes...
Jusqu’au 30 septembre
Bibliothèque Paul Éluard
Infos au 04 76 26 31 35

Concert
Swingirls
Spectacle pour la paix
Vendredi 19 septembre à 20 h 30
La Source
Infos au 04 76 28 76 76
Réservation conseillée

Hommages aux Résistants
Plantation d’un arbre pour la paix
Samedi 20 septembre à 9 h 30
Parc Jean Moulin

Parcours à vélo
Sur les traces des résistants et acteurs pour la paix
Samedi 20 septembre à 10 h
Parc Jean Moulin

Inauguration de l’espace Pierre Fugain
et Fête du quartier 
Samedi 20 septembre dès 11 h 30
Avenue Jean Jaurès - Site ASP

Projection-débat
À partir du documentaire 
Pierre Fugain, un résistant dans le siècle
Samedi 20 septembre à 14 h
Salle Pierre Fugain
Infos au 04 76 95 63 28

Fête des associations
Dimanche 21 septembre
Dès 10 h 30
Parc de La Poya 

Projection-débat
Les jours heureux
Vendredi 3 octobre à 20 h
MJC Nelson Mandela
Infos au 04 76 53 53 28

L’intégralité du programme Fontaine la
Résistante célébrant le 70e anniversaire 
de la Libération est disponible dans les 
établissements publics ou sur ville-fontaine.fr
Toutes les animations sont gratuites.
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Un été actif !
Entre activités sportives, jeux, atelier magie,
sorties à la ferme, en passant pour les plus
grands par de la trottinette, les accueils de loisirs
de Fontaine ont proposé aux jeunes Fontainois de

3 à 17 ans une palette colorée d’activités. 
Élaborés par les équipes des accueils Elsa Triolet,
Saint-Nizier, 3 POM’, Romain Rolland et les
animateurs du service jeunesse, ces rendez-vous

avaient des airs de vacances. 
Une manière aussi, pour tous, de vivre des
expériences enrichissantes, tout en apprenant 
la vie en collectivité. 

Fête nationale : feu d’artifice et coupe du monde 
Les amateurs de ballon rond et de pyrotechnie ont été comblés le 13 juillet
dernier au parc de La Poya. La finale de la coupe du monde entre l’Allemagne et
l’Argentine, diffusée sur grand écran, a en effet réuni de nombreux habitants
venus défendre leur équipe favorite. Sans attendre le coup de sifflet final du fait

du risque de pluie, le feu d’artifice a été tiré, célébrant ainsi la Fête nationale.
Les regards se sont alors tournés vers le ciel, de grands traits multicolores ont
dessiné une histoire lumineuse sur le thème « Les étoiles de la liberté ». 
Le bal populaire animé par Flash back a ensuite terminé cette soirée conviviale. 
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P
our rappel, la police municipale (à
distinguer de la police nationale
et de la gendarmerie nationale)
est placée sous l’autorité du

maire et a pour mission le respect des
arrêtés municipaux, la sécurité routière,
la surveillance générale, le constat des
incivilités commises sur la voie publique,
le contrôle de la validité des permis 

de construire. Il s’agit d’une police
quotidienne au plus près des habitants. 
La police municipale agit aussi
préventivement pour instaurer un climat
de confiance, dialoguer avec l’ensemble
de la population. Elle est là pour apaiser
les tensions et faire reculer le sentiment
d’insécurité, en lien permanent avec le
service prévention de la Ville et les

instances de médiation. On peut encore
noter l’existence d’une convention de
coordination (entre le préfet et le maire
de Fontaine) favorisant des liens étroits
et des actions entre police nationale et
police municipale.
D’une moyenne d’âge de 34 ans,
l’équipe de la police municipale de
Fontaine sera composée en octobre de

9 agents : un directeur, un adjoint et 
7 agents de police dont 3 femmes. Pour
exercer leurs missions, ils peuvent
effectuer des patrouilles pédestres, en
VTT, en véhicule ou à moto. NB

Police municipale 
17 rue Jean Bocq
04 76 53 11 78

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

En octobre, un 9e agent va intégrer l’effectif de la police municipale de la Ville de Fontaine.

Police quotidienne : renforcer la présence

INITIATIVE

« C6T », exposition en mots et en images 
Un projet original s’est affiché le long du tram à Fontaine fin
juin et début juillet. Une opération qui a donné la parole aux
habitants.

À l’initiative de Rémy Bathélémy,
éducateur-stagiaire, et en lien
avec toute l’équipe de l’Apase

(Association de promotion des actions
socio-éducatives) à Fontaine, une
exposition éphémère de 15 panneaux
était visible en juin et juillet sur les
vitrines des commerçants, sur les murs
et structures partenaires, de la place
Louis Maisonnat jusqu’au pont du
Vercors. L’idée était de faire parler les
habitants de leur ville, leur quartier,

d’interroger les représentations et de
montrer la diversité des perceptions, en
s’écartant des idées reçues. Une
démarche qui a mis en avant des propos
sincères et variés. “Ce n’est pas resté
inaperçu, cette exposition à ciel ouvert a
réellement suscité le débat”, précisait
Yann Courbon, éducateur. NB

Apase
11, rue Paul Éluard
04 76 27 37 82
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Améliorer le cadre de vie des habitants, renforcer l’attractivité 
de la ville, soutenir l'emploi et le commerce de proximité, développer
des projets d’avenir comme Les Portes du Vercors ou Bastille, tout en

préservant le patrimoine communal, voici les grands axes de la
politique d'aménagement développée par la Ville de Fontaine

qui place l'humain au cœur de l'urbain. Cette politique
doit permettre également de se projeter dans les 25 

à 30 années futures en sachant innover et créer
des espaces et des lieux capables de s'adapter

aux évolutions futures. Éclairage. 

Embellir
la ville
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Bastille, la suite…

Embellir la ville

L'opération de renouvellement urbain du secteur Bastille se poursuit avec d'ultimes phases 
de travaux prévues jusqu'en 2016. Le point sur un projet d'envergure à taille humaine.

“L
ancé en 2004, le projet
Bastille a pour objectif d'ou-
vrir le quartier sur la ville mais
aussi de rénover l'habitat

public et privé", indique Mylène
Soulerin, chargée de mission de la Ville
de Fontaine. L'amélioration du cadre de
vie et le renforcement du lien social ont
guidé cette profonde « transformation »
qui s'étend sur une surface de 7 hec-
tares. Tout comme la concertation avec
les habitants qui s'inscrit au cœur du

projet, "une démarche reconnue à
l'échelle nationale", ajoute la techni -
cienne. En effet, communication et
concertation sur ce secteur ont été 
primées à Cap’Com 2010.

Une transformation marquée
Parc Villon, place de la commune de
Paris, pôle commercial, nouveau centre
social Romain Rolland, chaufferie bois,
les nouveaux espaces et équipements
innovants ont peu à peu pris place dans

le quartier Bastille. "L'idée était aussi de
proposer une offre de logements diver-
sifiée pour répondre aux besoins de tous
les habitants", précise Mylène Soulerin.
Ainsi, depuis le début des travaux en
2009, 8 bâtiments ont été réalisés (en
locatif privé, social, accession maîtrisée
et accession privée). Le dernier en date
est l'immeuble Les Mégissiers.

À venir
Le réaménagement récent du centre
social Romain Rolland préfigure une
nouvelle vision du quartier, plus moderne
et embellie. Les différents travaux s'éta-
leront jusqu'à fin 2016 : le mail
Germaine Tillion sera aménagé en che-
minement piétons-cycles afin de favori-
ser les déplacements doux et relier les
espaces. La sécurisation des déplace-
ments sera renforcée avec la finalisation
des plateaux surélevés et des mar-
quages au sol. Le long du mail, entre la
rue des Buissonnées et la rue de la
Bastille, un nouveau site de jardins par-
tagés va être proposé par la Ville. Une
quinzaine de parcelles seront ainsi
implantées sur plus de 900 m2 et
gérées de manière collective sous 
l’égide du centre social Romain Rolland.
Et concernant la fin des constructions

des bâtiments d'habitation, on peut
noter le lancement en septembre 
des travaux de La Saulne, des
Bergeronnettes et des Batelières. Suivra
l'aménagement de la place Salvador
Allende (qui fera l'objet au préalable d'un
nouveau temps de concertation avec les
habitants du secteur).
Aussi, des totems d'information ont été
installés (parc Villon, place de la commu-
ne de Paris et un autre à venir sur le mail
Germaine Tillion). La signalétique des
bâtiments du quartier a été posée
récemment : l'Etna, la Sierra Nevada,
l'Olympe, les Tanneurs, les Gantières,
les Mégissiers et la Gélinotte. Enfin, la
maquette du projet Bastille dans son
ensemble a été mise à jour et est à
(re)découvrir au centre social Romain
Rolland. NB

Depuis 2009, le projet Bastille 
a généré 44 461 heures d'insertion,
bénéficiant à 65 personnes dont 
20 habitants issus des quartiers
prioritaires de l'agglomération.

Projet Bastille, 
impact sur l'emploi
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La future place Salvador Allende
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Un nouveau visage 
pour le Cœur de ville
Mieux partager la rue, dynamiser les commerces, valoriser les équipements publics : tels sont les objectifs du projet Cœur de ville.
Après le réaménagement de la place Louis Maisonnat et de l'avenue Aristide Briand, c'est la deuxième phase de l’îlot Jean Macé 
qui a débuté. 

A
ménagement des places
Louis Maisonnat et les
Fontainades, nouvel éclairage,
création de fontaines et de

plantations, l’ensemble de ces aména-
gements a contribué à dessiner le nou-
veau visage du centre ancien de
Fontaine. Le long de l'avenue Aristide
Briand, la « zone de rencontre » avec
son sol pavé participe également à cette
ambiance apaisée : les piétons, qui sont
prioritaires sur cet espace, y côtoient les
cyclistes et les automobilistes. Les
zones bleues facilitent le stationne-
ment. De nouveaux commerces ont fait
leur apparition avenue Aristide Briand et
place Louis Maisonnat. Sur cette place,
le ravalement de la façade de l'immeuble
Vulcain 2 devrait s'achever d'ici la fin de
l'année. 
Après ces deux chantiers, la Ville, en par-
tenariat avec Adim Lyon, poursuit l'amé-
nagement de l'îlot Jean Macé autour de
l'ancienne école Jean Macé. 

Deuxième tranche 
de l'îlot Jean Macé 
La première tranche du projet s'est
achevée au printemps dernier avec la
livraison d'un immeuble de 3 000 m2.
C'est là que désormais sont accueillis
l'agence Pôle emploi de Fontaine, la
Maison intercommunale pour l'emploi,
la Mission locale, les locaux administra-
tifs du Sird (Syndicat intercommunal de
la rive gauche du Drac), ainsi que le 
service local de solidarité de Fontaine
du conseil général de l'Isère regroupant
le Service action sociale, l'Aide sociale à
l'enfance et la Protection maternelle et
infantile (PMI). 
"La deuxième phase d'aménagement a
démarré en juillet. Seront construits une
résidence de 111 logements pour les
jeunes actifs ou travailleurs en mobilité
professionnelle, un bâtiment de 20
appar tements en accession sociale et
les nouveaux locaux de 1 100 m2 de la
MJC Nelson Mandela. La livraison 

est prévue fin 2015", précise 
Rémi Petermann, responsable du 
développement économique à la Ville.  
Enfin, la troisième tranche comprenant
un bâtiment de 18 logements sociaux,
deux bâtiments en accession libre de 
30 appartements et des locaux com-
merciaux devrait être livrée en 2016. 
Cette rénovation urbaine d'envergure a
pour objectif de développer un pôle 
d'attractivité à l'échelle de la rive gauche
du Drac. VT

144 emplois :
• Service local de solidarité 
du conseil général : 50

• Pôle Emploi : 41
• SIRD : 35
• MJC Nelson Mandela : 12
• Locaux commerciaux : 4
• Résidence jeunes actifs : 2 

Emplois 
sur le secteur 
Jean Macé

La deuxième
tranche de l'îlot

Jean Macé, 
c’est parti !

Fête de quartier
place Louis
Maisonnat
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La trame verte (espaces naturels) et bleue
(l'eau) de la ville de Fontaine est un
« outil » d'aménagement du territoire. 
Il sert à créer des liens entre les parcs, à
offrir des itinéraires de balade ou encore à
renforcer la biodiversité.

L
ancée en 2010, cette démarche fait partie du
programme d'actions de l'Agenda 21 et a été
élaborée en lien avec les habitants lors d'ate-
liers thématiques ou de conseils citoyens des

Fontainois. "La trame verte et bleue permet concrète-
ment d'avoir une ville arborée et des liaisons entre les
parcs, les squares, à pied ou à vélo", explique Robin
Utzmann, chargé de développement durable à
Fontaine. “En donnant une juste place à la voiture,
l'idée est de réaliser des continuités vertes agréables.
La commune est également composée de ruisseaux,
c'est une vraie richesse, il faut aussi pouvoir en profiter
pleinement."
Envisagée comme un schéma d'ensemble, la trame
verte et bleue est un document de référence pour
toute opération d'aménagement : "Sur le secteur
Robespierre par exemple, des espaces végétalisés
avec la présence d'eau ont été réservés dans le cadre
du projet urbain", indique Robin Utzmann. Ainsi, la
trame invite la nature en ville, renforce les espaces
naturels existants et poursuit son objectif d'améliora-
tion du cadre de vie. "Des panneaux d'entrée de parcs
et de squares expliquant la trame et les itinéraires
futurs vont d'ailleurs être installés prochainement pour
les habitants." À suivre. NB

La carte de la trame verte et bleue de Fontaine
est disponible gratuitement à l'accueil de l'hôtel
de ville ou sur ville-fontaine.fr
Plus d'infos auprès du service développement
durable : 04 76 28 75 53

Le vert 
et le bleu
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Le 12 août dernier, le maire Jean-Paul Trovero, Alain Grasset (1er adjoint) et Jérôme
Dutroncy (conseillé délégué au cadre de vie, écologie, agenda 21, espaces verts,
patrimoine et travaux) se sont rendus dans des écoles de la ville pour faire un état 
des lieux des travaux d'amélioration engagés durant l'été. L'occasion de contrôler 
sur le terrain le bon déroulement des aménagements, comme à l'école élémentaire 
des Balmes où une réfection de la cour a été effectuée, à l'école maternelle Danielle
Casanova où ils ont pu apprécier la pose d'un sol naturel et écologique ainsi qu'au
groupe scolaire Anatole France où d'importants travaux d'accessibilité ont notamment
été réalisés suite à l'installation des associations au dernier étage du bâtiment. 
Durant la période estivale, de nombreuses rénovations sont ainsi engagées dans les
établissements scolaires afin d'offrir dès septembre les meilleures conditions possibles
d'apprentissage pour tous les élèves fontainois.

Priorité aux écoliers
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Quels sont les ingrédients pour développer une politique
d'aménagement équilibrée ?
Promouvoir le bien-être de tous dans un cadre urbain agréable,
tel est l'objectif de notre politique d'aménagement. Nous avons
la volonté de conduire à la fois des projets ambitieux comme Les
Portes du Vercors ou Robespierre, tout en poursuivant la
réhabilitation du patrimoine communal ou les aménagements
des espaces publics, ceci dans un cadre budgétaire contraint. La
trame verte et bleue, comme outil d'aménagement de notre
territoire, véritable colonne vertébrale de nos opérations
d'aménagement nous permet de développer la nature en ville et
participe à l'amélioration de la vie des habitants. La qualité du
cadre de vie et des espaces publics joue aussi un rôle important
sur la tranquillité publique. La Ville encourage également, avec
d'autres partenaires, la réhabilitation de logements privés. Les
déplacements sont aussi un axe essentiel. Être capable de
développer les déplacements piétons et cycles, tout en gardant
une place pour la voiture est un véritable enjeu pour demain afin
de réussir la transition des modes de déplacement. Pour les
transports en commun, la Ville s'est fortement mobilisée contre
le SMTC pour promouvoir ce type de déplacements (exemple de
la ligne 26). Nous agissons sur tous ces leviers pour favoriser un
développement harmonieux de la commune.

En quoi les réalisations comme Bastille ou Cœur de ville
améliorent-elles le cadre de vie de l'ensemble des habitants ?
Ces opérations nous permettent de changer le visage de la
ville. Avec le projet Bastille, le quartier a été complètement
ouvert. À chaque projet, nous intervenons sur les espaces
publics, créons des cheminements piétons-cycles pour
favoriser les déplacements doux, aménageons les voiries ou
réalisons de nouveaux équipements comme dans le quartier
Bastille avec la réhabilitation du centre social Romain Rolland.
Nous reconstruisons la ville sur la ville. Avec Cœur de ville,
l'objectif était de rendre le centre ancien plus agréable à vivre,
afin de dynamiser l'image de notre commune. Les opérations
d'aménagement ont aussi un impact important sur l'emploi
comme, par exemple, sur le quartier Bastille ou le secteur Jean
Macé avec l'implantation de services publics nationaux,
départementaux et municipaux. Ce qui renforce l'attractivité
de la commune. 

La Ville de Fontaine va engager la révision de son Plan local
d'urbanisme (PLU), dans quel objectif ?
Le PLU est un outil global de planification de l'urbanisme sur 
le territoire communal, un outil pour fixer les règles
d'aménagement des espaces. À partir du 1er janvier 2015, les PLU
vont devenir intercommunaux. C'est pour que ce document soit
adapté aux enjeux fontainois d'intégration de la nature en ville ou
de logements de qualité pour tous et pour peser sur les choix
futurs de La Métro que nous engageons une révision générale du
PLU. En effet, il est important que Fontaine défende les
orientations qu'elle souhaite pour son territoire. Fontaine a une
longue tradition de démocratie participative c'est pour cette
raison que les habitants – qui ont une expertise d'usage de leur
ville – vont être acteurs de la démarche de révision du PLU.
L'aménagement futur de la commune doit favoriser le progrès
social, la qualité de vie dans le respect des générations futures et
des contraintes économiques. Pour que Fontaine soit une ville où
il fait bon vivre. 

3questions à…
Alain Grasset,
1er adjoint au développement urbain,
environnemental et durable
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Les travaux de l'été
La Ville profite de la période estivale pour faire des travaux 
dans les bâtiments communaux. 

Du côté des écoles 
À l'école Anatole France, un ascenseur a été
créé permettant d'accéder à tous les niveaux et
notamment aux blocs sanitaires. Ces travaux –
qui auront duré six mois – améliorent ainsi 
l'accessibilité de l'école. D'autres groupes sco-
laires ont bénéficié d'opérations d’entretien : la
maternelle Danièle Casanova, (rénovation de la
cuisine, équipement des sanitaires, rénovation
des sols), la maternelle Jeanne Labourbe (iso -
lation par l'extérieur), l'école élémentaire
Marcel Cachin (amélioration de l'éclairage, 
peinture dans les classes, pose de faux plafonds,
rénovation de la salle de musique), tout comme
la bibliothèque et le centre social George Sand.

Jobs d'été 
Peinture, désherbage, aménagement d’es-
paces... Le dispositif Jobs d’été permet à 
50 jeunes de 16 à 21 ans de participer à l'en-
tretien des voiries ou des espaces verts avec
les services techniques ou encore d'effectuer
des petits travaux en lien avec le service des
sports. Le dispositif est coordonné par le Point
information jeunesse, avec la participation de
l’équipe Synergie chantiers éducatifs. Cette
année, les jeunes sont intervenus sur la salle
Marguerite Tavel, les écoles élémentaires
Cachin, Jeanne Labourbe, Paul Langevin, 
Les Balmes et dans les locaux des services
techniques. VT

Le maire Jean-Paul Trovero et Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse,
sport et vie associative ont rencontré les jeunes (chemin des Vouillands).
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Création d'un ascenseur à l'école Anatole France
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Des projets d'avenir
La révision du Plan local d'urbanisme (PLU), Les portes du Vercors, l'écoquartier Robespierre, autant de projets de grande ampleur qui
vont modifier en profondeur la commune.

Le Plan local d'urbanisme (PLU) est le principal document
d'urbanisme de planification de l’aménagement du territoire
communal. Il définit les orientations et stratégies
d’aménagement de la commune pour les années à venir. La Ville
va engager sa révision d'ici la fin de l'année. Explications.

L
a loi Solidarité et renouvellement
urbain (loi SRU) du 13 décembre
2000 a réformé en profondeur
l'approche publique d'aménage-

ment des villes. Les PLU ont alors rem-
placé les POS (Plans d'occupation des
sols). Ensuite, la loi portant Engagement
national pour l’environnement (ENE) du
12 juillet 2010 a modifié plusieurs
aspects du PLU : prise en compte de la
trame verte et bleue, orientations
d'aménagement et de programma-
tion... Quant à la loi Alur du 26 mars
2014, elle a acté le transfert de la com-
pétence du PLU des communes aux
intercommunalités au 1er janvier 2015.
Cette loi a également fixé au 1er janvier

2017, l’échéance à laquelle la « grenelli-
sation » des documents d’urbanisme
devra être effectuée. 

Un PLU partagé
"Notre PLU date de 2006, d'un point de
vue réglementaire, il n'était plus d'actua-
lité", souligne Michel Antonakios, adjoint à
l’aménagement, urbanisme, foncier et ha-
bitat. "Avec la révision du PLU, nous allons
nous interroger sur l'avenir de Fontaine.
Quelle trame verte et bleue ? Quelles 
activités ? Quels types de logements ?",
explique Rose Genevois, responsable du
service urbanisme. Toutes les théma-
tiques seront abordées : habitat, loge-
ment, déplacements et cadre de vie. VT

Les Portes du Vercors
Impulsée par les communes de Fontaine et Sassenage et conduite par La Métro, cette vaste
opération qui doit s'étaler sur 25 ans concerne l'aménagement d'un territoire de plus 
de 60 hectares entre les deux communes. 

L’ opération Les Portes du Vercorsconcerne le secteur Vivier-Poya
au Sud (Fontaine) et celui de la
plaine de l'Argentière au Nord

(Sassenage). Ce site est remarquable
puisqu’il s’agit d’une des dernières
réserves foncières de l’agglomération
grenobloise, d’une emprise de plus de
soixante hectares entre le Drac et le
massif du Vercors. Ce projet entre dans
l’Écocité grenobloise, aux côtés de deux
autres secteurs géographiquement liés :
la presqu’île scientifique et le parc
d’Oxford, à Saint-Martin-le-Vinoux. 

Favoriser la qualité de vie
Ce projet a pour vocation d'être un
écoterritoire, au sein duquel cohabitent

logements, activités économiques,
commerces, équipements de loisirs
(exemple : cinéma) et espaces verts. 
Le projet – qui va s'insérer dans les
constructions existantes – va prêter 
une attention particulière aux enjeux de
qualité de vie, de mixité sociale, de 
déplacements et de paysage urbain et
naturel. Côté déplacements, l’objectif
est de prendre en compte la saturation
actuelle du trafic, en favorisant les
modes actifs (piétons et cycles) et les
transports en commun. L’opération doit
intégrer le transport par câble avec une
gare multimodale tram/câble qui relierait
la rive droite du Drac. 
La Métro va lancer à l’automne la
consultation pour désigner le bureau

d'étude qui va mener la concertation
autour du projet. "C'est un enjeu
d'avenir. Il est nécessaire que la
réalisation de ce projet se fasse de
manière harmo nieuse entre les deux
communes", ajoute Michel Antonakios.

VT

Le PLU, un outil 
d'aménagement durable

"Avec la révision du PLU, nous allons engager
une réflexion à long terme sur  l'aménagement
de la commune. Nous souhaitons faire
participer largement les Fontainois afin que ce
nouveau PLU soit un document partagé par le
plus grand nombre."
Michel Antonakios, adjoint à l’aménagement,
urbanisme, foncier et habitat. © 

Ph
. T

© 
Ph

. T

© 
DR



FONTAINE RIVE GAUCHE • N°287 • SEPTEMBRE 2014

17

Lancé en 2010 à l'occasion d'une réflexion sur la rénovation du groupe scolaire Robespierre, le réaménagement du secteur entre la
rue de Gève, le boulevard Joliot-Curie et la rue des Buissonnées va offrir au quartier un cadre de vie plus agréable.

E
n septembre 2013, le conseil
municipal validait l'avis des
membres du Conseil citoyen
des Fontainois relatif à

l’écoquartier. Celui-ci portait sur le choix
du programme d'aménagement ainsi
que l'inscription du projet Robespierre
dans la démarche de la labellisation
écoquartier. Plusieurs réunions de
concertation ont eu lieu. Celles-ci ont
porté notamment sur le stationnement
et les modes doux, la vie sociale et les

activités, les hauteurs, formes urbaines
et nombre de logements (ramenés à
une fourchette comprise entre 200 et
250 maximum). 

Un projet : plusieurs objectifs 
Le projet a plusieurs objectifs. Outre la
reconstruction du groupe scolaire,
l'implantation d'un plateau sportif est
prévue, ainsi que la construction de
logements, la création d'un espace
d'accueil de loisirs, d'un mail paysager

et l'implantation de services de
proximité. En 2015, et sur la base de ce
qui est ressorti et formalisé lors des
dernières rencontres avec les habitants,
un bureau d'études sera retenu pour
mener l'étude pré-opérationnelle. Une
nouvelle phase de concertation
s'engagera avec les Fontainois. Ils
pourront donner leur avis sur le cahier
des charges des préconisations
architecturales et paysagères,
document de référence qui servira de

base pour la construction des futurs
bâtiments et espaces publics. Un
concours pour déterminer l'architecte
chargé de réaliser le futur groupe
scolaire va être lancé. 
Ce projet va compléter l'aménagement
Nord de la ville et s'articule de manière
stratégique avec le projet Les Portes du
Vercors, la presqu'île et le quartier
Bastille. VT

Des aides pour rénover votre habitat
La Ville encourage la rénovation de son parc privé de logements. Ainsi, elle a lancé jusqu'en 2018 une Opération programmée
d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain (Opah-RU) sur le secteur du Cœur de ville. De même, elle poursuit la mise 
en place engagée depuis plusieurs années d'Opérations programmées pour l'habitat en copropriétés dégradées (Opah-CD) 
sur l'ensemble du territoire. 

S
ur près de 10 500 logements, le
parc immobilier privé de la com-
mune représente 8 200 loge-
ments, dont certains sont

dégradés ou en mauvais état. La Ville a
profité de la rénovation de son centre
ancien, devenu Cœur de ville pour mettre
en place, avec d'autres partenaires,
l'Opah-RU Cœur de ville qui permet de
mobiliser différentes aides afin de sou -
tenir les propriétaires à revenus
modestes, les bailleurs et les locataires à
entreprendre des travaux de rénovation. 

Les critères
Pour bénéficier de l'aide, il faut être pro-
priétaire ou usufruitier d'un logement
qui doit être construit depuis plus de 
15 ans. Le niveau des revenus ainsi que
la nature des travaux sont pris en compte.
Les travaux – exécutés nécessairement

par des entreprises professionnelles –
ne doivent pas être commencés avant
le dépôt de la demande de subventions. 

Des permanences 
pour l'Opah-RU Cœur de ville
Le Pact de l'Isère tient des perma-
nences spécifiques pour les proprié-
taires des logements situés dans le péri-
mètre du Coeur de ville : 
les 1er et 3e jeudis du mois de 9 h à 
12 h au centre social George Sand.
Tél. : 0 800 74 12 76 VT

Pour toute question concernant la
réhabilitation d'un logement situé
sur un autre secteur de la commune,
composez le 04 76 47 82 45 (Pact de
l'Isère) ou le 04 76 00 19 09, s’il s'agit
de travaux thermique (Agence locale
de l'énergie et du climat).

Dans le cadre de son rôle de veille du parc privé, la Ville lance tous les
deux ans des études sur plusieurs copropriétés. Seules les copropriétés
les plus fragilisées sont retenues pour faire l'objet d'une étude pré-
opérationnelle. Si les copropriétaires adoptent ce projet, celui-ci donne
lieu à une Opération programmée d'amélioration de l'habitat en
copropriétés dégradées (OPAH-CD). La Ville confie au Pact de l'Isère 
le soin d'accompagner tout au long du processus de réhabilitation, 
les copropriétaires rencontrant des difficultés.
Actuellement, les copropriétés Néron 2 et La Caravelle à Bastille, 
ainsi que Le Mail dans le secteur Marcel Cachin font l'objet de travaux
de rénovation. La copropriété Le Vercors 9, située rue Charles Michels a
voté un programme de travaux en juin dernier. 
Dans le cadre de l'opération mur/mur - une campagne d’incitation 
à la réhabilitation thermique pour des logements construits entre 1945
et 1975 - des travaux d'isolation ont pu être réalisés sur plusieurs
copropriétés. 

Des copropriétés rénovées

L'écoquartier Robespierre
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SEMAINE BLEUE

Mille grues en papier pour la paix
Dans le cadre de Fontaine la Résistante et de La Semaine bleue qui a pour thème cette année 
« À tout âge, créatif et citoyen », vous pouvez participer à une action collective et
intergénérationnelle, en réalisant des grues en papier. 

L’idée est de réaliser 1 000 grues. Pourquoi ? Une
ancienne légende japonaise dit que “quiconque plie
mille grues de papier verra son vœu exhaussé”. C’est

ce que tenta de réaliser Sadako Sasaki, une des victimes de
la bombe d’Hiroshima. Elle mourut à 12 ans en ayant plié
644 grues. Ses camarades plièrent les grues restantes et
elle fut enterrée avec la guirlande de mille grues. Grâce à
Sadako, cet oiseau est devenu un symbole international de
paix. Vous pouvez participer à ce projet aux côtés des

services municipaux, des établissements scolaires et des
associations. L’installation finale de l’ensemble des grues
aura lieu au centre social Romain Rolland, le 17 octobre. Des
urnes ont été installées dans les centres sociaux, les foyers-
logements, ainsi qu’à l’hôtel de ville, au CCAS et à l’Espace
3 POM’ pour collecter les créations des habitants.
Un tutoriel pour vous aider à réaliser le pliage sera
également disponible courant septembre sur le site 
ville-fontaine.fr VT

Soirée jeux de société
(Adultes)
Vendredi 12 septembre à 20 h
Ludothèque
Espace 3 POM’

Don du sang
• Mardi 16 septembre (17 h-20 h)
Salle de l’ancienne Mairie
• Mardi 23 septembre (17 h-20 h)
Salle Edmond Vigne

Ateliers informatiques
• Jeudi 18 septembre (17 h-19 h)
Séance découverte (gratuite)
« Les fournisseurs d’accès à Internet »
• Jeudi 25 septembre et 2 octobre
(17 h-19 h)
« Les bases de l’outil informatique »
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30 
ou espace-multimedia.fr

Conseil municipal
Lundi 22 septembre à 19 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville

Loisirs et solidarité 
des retraités
Permanences
Mercredi 24 septembre 
(14 h 30-16 h 30)
+ présentation de la programmation
4e trimestre
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

La rentrée des centres
sociaux
Portes ouvertes
Vendredi 3 octobre 
14 h : jeu de piste, stands d’associa-
tions et de groupes d’habitants
19 h : présentation du programme
des centres sociaux et apéro dînatoire
20 h : musique et démonstrations
de danse
Centre social Romain Rolland

RENDEZ-VOUS
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Agir contre la grippe
La vaccination contre la grippe saisonnière est le meilleur moyen de se protéger contre
cette maladie contagieuse qui peut représenter un risque pour certaines personnes.
Pour vous faciliter cette vaccination, l’espace santé de la Ville organise, chaque
automne, des séances gratuites pour les habitants de plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous avant le 3 octobre auprès de
l’espace santé (11 place des Écrins) au 04 76 26 63 46. Les séances de vaccination
débuteront durant le mois d’octobre. 

Important : les assurés recevant une prise en charge devront la présenter le jour de la
vaccination.

Fête de la natation
Les 5 et 6 juillet derniers, une compétition
interdépartementale de natation a rassemblé de
nombreux concurrents au centre nautique Lino
Refuggi. La coupe Alex Jany s’adressait aux
jeunes nageurs (benjamins) pour des épreuves
venant conclure la saison sportive. Cette année,
la rencontre organisée par l’ASF natation était
parrainée par David Smétanine, champion de
natation handisport. 

Retrouvez les adresses en pages 26-27

Réunion publique
Présentation de la démarche de
démocratie participative : conseils
citoyens des Fontainois, comité
d’habitants, visites de quartier... 
et les nouveautés : création de 
commissions de coproduction des
services publics.
Jeudi 25 septembre à 19 h
Salle du conseil municipal 
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ÉNERGIE

Ensemble, réduisons notre facture !

L’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) del’agglomération grenobloise propose un défi
énergétique aux familles fontainoises. Le but ?

Réduire vos consommations d’énergie (chauffage,
électricité, eau, déplacements) d’au moins 8 % par
rapport à l’hiver précédent, et ce, uniquement grâce à
des changements d’habitudes. L’année dernière, 400
foyers ont relevé le défi dans l’agglomération
grenobloise et les participants ont économisé en

moyenne 18 % sur leur consommation d’énergie et
200 € sur leurs factures. Le principe est simple !
Rejoignez un groupe déjà existant sur Fontaine ou
formez une nouvelle équipe avec vos voisins, amis ou
collègues. Tout le monde peut participer à ce défi qui
se déroulera du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.
Inscriptions et infos sur familles-a-energie-positive.fr
ou 04 76 00 19 09.

TRANSPORTS EN COMMUN

Mobilisation pour le maintien
de la ligne 26
La Ville de Fontaine se mobilise aux côtés des habitants et des commerçants contre 
la suppression de la ligne 26 par le SMTC (Syndicat mixte des transports en commun).

L e SMTC a, en effet, décidé au 1er septembre son
remplacement par une ligne Proximo 19
(Seyssinet-Pariset/Sassenage) et une ligne

chrono 6 (Saint-Martin-d’Hères/Grenoble). La mise en
place de la ligne Chrono 6 est satisfaisante car sa
fréquence est améliorée (entre 4 et 10 minutes) et la
ligne circulera en soirée jusqu’à 1 h 30. Néanmoins,
ces deux lignes ne vont pas effectuer le même
maillage. Avec ce nouveau découpage, c’est tout le

secteur Alpes/Cachin, déclaré prioritaire par l’État, et
l’avenue du Vercors, axe structurant et stratégique de
la ville, qui ne seront plus desservis par le nouveau
tracé. Actuellement, la Ville et le SMTC sont en
discussion pour étudier une solution alternative afin
que le secteur Alpes/Cachin et l’avenue du Vercors
puissent être bien desservis. Des pétitions sont
organisées pour convaincre le SMTC. VT

Service
hygiène
et salubrité
Ce service municipal fait
appliquer et respecter la
réglementation en matière
d’hygiène et de santé publique. 
Il intervient dans le traitement
des nuisances (animales,
environnementales, bruit,
hygiène alimentaire) susceptibles
de porter atteinte 
à la santé de la population.
Ce service est maintenant
installé dans les locaux des
services techniques. 
Services techniques municipaux
2 allée de Gève
04 76 26 93 30
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 45 à 17 h
Le vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Les postiers fontainois ont tenu un stand à la fête du 
travailleur alpin. Ils ont débattu avec les festivaliers de l’avenir

du service postal dans la commune et du projet actuel de
délocalisation de 50 emplois à Sassenage.Fête du travailleur alpin

La 85e édition s’est déroulée sur 3 jours au parc de La Poya fin
juin avec des débats et des rencontres en musiques. Au cœur 
du parc, le programme était particulièrement festif avec la
participation cette année du groupe Zebda qui a littéralement mis
le feu à la scène. Sans oublier les notes musclées de Tagada Jones,

La Didier Wampas Family (Sugar & Tiger), Yebarov, BSP Crew, 
la poésie de Fabienne Swiatly, le Fou Folk, les nouveaux talents
révélés par les découvertes du TA ou encore le théâtre de clowns
de la compagnie du Totem pour les plus jeunes... Un festival
culturel haut en couleur à retrouver dès l’année prochaine.

Participez au défi « Familles à énergie positive » et économisez jusqu’à 200 € sur vos factures d’énergie. 

© 
Ph

. T

© 
Ph

. T

“Le secteur
Alpes/Cachin et
l’avenue du Vercors
comptent 
3 800 habitants et
accueillent de
nombreux services
publics structurants :
les foyers-logements
La Cerisaie et La
Roseraie, la

bibliothèque, des écoles, une crèche ainsi
que le marché et de nombreux logements
collectifs. Maintenir une desserte est
essentielle notamment pour les familles,
les personnes âgées ou à mobilité réduite. 
Il est indispensable de bénéficier de
transports collectifs adaptés aux besoins.
De plus, ces deux quartiers sont en pleine
réhabilitation avec des nouveaux
commerces qui s’installent, notamment
avenue du Vercors.” 
Christian Debacq, conseiller délégué 
à la voirie, transport et circulation
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Un commerce
fontainois 
récompensé

Le nouveau dépôt-vente de matériel de
puériculture « D’un BB à l’autre », situé place
Louis Maisonnat, a récemment reçu un prix à
la Chambre de commerce et d’industrie dans
le cadre des « Rewards de Grenoble United ».
Le projet, porté par l’association grenobloise
Aube, a permis l’année dernière de faire venir
Zinédine Zidane au Stade des Alpes pour une
rencontre sportive et une collecte de fonds.
Et pour aider à la création d’activité,
l’association s’est ensuite associée à des
partenaires du monde économique et à des
collectivités pour lancer le prix « Grenoble
United » permettant de récompenser de
jeunes entrepreneurs locaux. Suite à une
sélection et à un concours, Najla Somrani a
été désignée lauréate et a pu bénéficier d’un
coup de pouce financier. “J’en suis très fière.
C’est une vraie reconnaissance, quelque
chose d’encourageant quand on se lance”,
confie-t-elle.

SPORTS

Retour sur les FitDays

Cette journée dédiée au sport et à la citoyenneté
était découpée en deux temps forts : le triathlon
pour enfants (kids FitDays avec des épreuves de

natation, vélo et course à pied) et le duathlon (funny
FitDays avec courses à pied et épreuves de vélo entre
Fontaine et Lans-en-Vercors, pour des athlètes valides
ou non valides). Les rencontres ont rassemblé de très
nombreux sportifs dont près de 200 enfants et un
large public venu partager ce goût pour l’effort. Un
succès malgré une météo instable et fraîche. NB

Enquête sur l’emploi, le chômage, l’inactivité 
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) organise au cours du troisième trimestre
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle,
sollicitera quelques ménages sur la commune. Les réponses sont anonymes et serviront à estimer le chômage,
l’évolution du travail, les emplois précaires...

Le 11 juillet dernier, Fontaine a accueilli 
au parc de La Poya l’événement national
FitDays en tant que ville-étape. 
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Innocentes retrouvailles
Quinze ans après leur séparation, les Innocents reviennent sur le devant de la scène. Des Innocents resserrés, ils ne sont plus que deux désormais,
Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain. Après plusieurs festivals, cet été, dont les Francos de La Rochelle, la sortie d'un nouvel album annoncé pour 
cet automne, les Innos seront à la Source, le 1er octobre, pour un « come back intime ».

L
es Innocents ont marqué les années 90, ven-
dant des centaines de milliers d'albums et
récoltant trois Victoires de la musique. On se
souvient de Fous à lier, sorti en 1992, avec Un

homme extraordinaire, L'autre Finistère... Post-
partum, en 1996, confirme le talent du groupe et assoit
leur popularité, avec des tubes comme Un monde 
parfait ou Colore, avant la rupture en 2000 après
l'échec commercial de leur disque éponyme. Après
des carrières séparées, les deux musiciens au cœur du
groupe, Jipé Nataf et Jean-Christophe Urbain ont
recommencé en toute discrétion à jouer ensemble, il y
a un an. Rencontre avec l'auteur-compositeur-interprè-
te et guitariste Jipé Nataf. 

FRG : D'où est venue l'envie de reformer les
Innocents, 15 ans après ?
JPN : Il n'a pas fallu beaucoup se forcer avec Jean-
Chri. Nous avons renoué assez vite en 2003. Il y avait
eu la compile des Innocents, quelques apparitions
scéniques communes. mais ce qui nous a réunis, c'est
la collaboration autour de mon deuxième album solo :
Clair. Nous avons une alchimie musicale intéressante
tous les deux. Cela fait deux ou trois ans que nous
avons envie de rejouer ensemble. Après, il fallait juste
savoir comment revenir. 

Le concert que vous proposez à La Source est une
version très intime. C'est un peu des retrouvailles
entre cousins ?
Ou entre frères. Nous avons pris le temps de devenir
proches. On est devenus très amis, ce que l'on n’était
pas à l'époque du groupe. C'est nos fiançailles, nos
retrouvailles. Il y a peu de gens avec qui je suis
capable d'écrire une chanson, avec qui je suis aussi à
l'aise sur scène avec une guitare. C’est aussi en chan-
tant qu'on retrouve le plaisir d'être ensemble. 

Pour le concert à La Source, vous allez chanter 
des anciennes chansons et des nouvelles ?
Oui chaque chanson aura un rôle à jouer. Nous avons
repris plaisir à jouer des vieilles chansons comme
L'autre Finistère ou Colore. Le public les attend. Les

nouvelles comme Les Philharmonies martiennes et Love
qui peut sont les plus fragiles mais elles prennent natu-
rellement leur place au milieu des titres plus anciens.

Quel est l'accueil du public ?
C'est étonnant, le public nous a bien accueillis, même
s'il a évolué. C'est un public de 7 à 77 ans. Nous retrou-
vons ceux qui nous suivaient à l'époque et leurs
enfants ou des filles de 20 ans qui nous ont découverts
à la radio. Il faut dire que nos références sont assez
intemporelles entre les Beatles ou Crosby, Stills, Nash
& Young. Nous avons testé des petites salles, des petits
clubs, comme des scènes plus importantes. 
La scène, c'est un bon moteur. Nous sommes à
nouveau « re-vivants ».

Quand est prévue la sortie de votre album ?
Nous composons à quatre mains. Deux titres
ont été enregistrés et mixés : Les philharmo-
nies Martiennes et Love qui peut. Une chose
est sûre : un single est prévu pour la rentrée. 
En ce moment, nous faisons en même
temps l'entraînement et le
match : le disque et la
scène. Nous avons la
même exigence pro-

CONCERTS
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Présentation de saison
Jeudi 11 septembre à 18 h 30
Entrée libre

Les swingirls
Concert de la paix dans le cadre de
Fontaine la Résistante
Vendredi 19 septembre à 20 h 30
Grande salle
Entrée libre (réservation conseillée)

Sonny Knight & The Lakers
+ Gaspard Royant
Samedi 27 septembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 14 et 17 €

Dead boys- Joseph D'Anvers
Concert littéraire 
Vendredi 3 octobre à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : de 9 à 13 €

Astonvilla + Bullitt
Jeudi 9 octobre à 20 h 30
Grande salle 
Tarifs : de 10 à 16 €

RENDEZ-VOUS

Informations et billetterie : 
La Source 

04 76 28 76 76 
www.lasource-fontaine.eu

fessionnelle qu'avant. Le reste de l'album est encore
en chantier. Nous voulons nous laisser du temps. 

Pour ce concert acoustique, Les Innocents, à deux voix
et deux guitares, vont nous donner envie de "colorer le
monde... sans feutre, sans épreuve ni bombe..."

Propos recueillis par VT

Les Innocents + Fred Raspail
Mercredi 1er octobre à 20 h 30
Grande salle 
Tarifs : de 15 à 22 €
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Médiabus
À partir du 16 septembre, le Médiabus
reprend ses tournées. 
Les horaires et lieux sont modifiés :
- le mardi de 16 h à 17 h 30 (Balmes-
Floralies) devant ou dans la salle Tavel.
- le mercredi de 16 h à 17 h 30 (Alpes)
au parc Jean Moulin ou dans la salle
des Alpes.
- le jeudi de 16 h à 17 h 30 (Robespierre)
devant ou dans la cantine élémentaire.
- le vendredi de 16 h à 17 h 30 (Cachin)
place du marché ou dans la cantine
élémentaire. 

Exposition OZ'ART
Sculptures, peintures, photos…
Du 21 septembre au 5 octobre 
(15 h-19 h)
L'orangeraie (parc de La Poya)
Entrée libre

Atelier d'écriture créative
Avec l'association Amis-mots
Vendredi 3 octobre à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard 

Ligue Impro38
Ouverture de saison avec Improloco
Vendredi 3 octobre à 20 h 30
Improscénium
Entrée libre
Plus d'infos sur improvisation.fr

Si Jasper voyait ça… !
Avec la Compagnie des Lyres
4 octobre à 20 h 30
et 5 octobre à 15 h
Salle Edmond Vigne
-12 ans gratuit, tarifs : 6 à 10 €

Stages MJC
> Stage sophrologie parents-enfants
Samedi 4 octobre (9 h 30-11 h30)
> Stage de découverte "Chacun son
clown"
Samedi 4 octobre (18 h 30-20 h30)
> Stage bien-être et relaxation adultes
Vendredi 10 octobre (18 h 30-20 h30)
Plus d'infos : 04 76 53 53 28 
ou mjc-fontaine.org

RENDEZ-VOUS

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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Pour redémarrer la saison, le VOG accueille du 19 septembre au 18 octobre le photographe-
portraitiste Jean Rault avec son exposition captivante et son ouvrage Diamonds are forever.
De nombreux clichés de gens ordinaires, de la rue ou de la nuit, entre Paris, New-York 
et Kyoto. Focus.

J
ean Rault est un artiste nomade. Depuis 
30 ans, il promène son regard photographique
à travers le monde pour partager sa vision des
gens qu'il a pu croiser sur sa route en France,

aux États-Unis ou même au Japon – où il vit un tiers
de l'année. Dans le sillage d’August Sander ou Diane
Arbus qu'il admire, Jean Rault propose un travail 
passionnant, des instantanés de vie d'hommes et de
femmes, des années 1980 à nos jours. "Jean Rault tra-
vaille en argentique, quand il prend des clichés, il ne se
trompe pas, c'est un regardeur social, un observateur
attentif du monde qui l'entoure, confie Marielle 
Bouchard, directrice du VOG. Il nous montre des
femmes en rupture sociale, des personnes nues, des
transsexuels, des militaires, une multitude de portraits
en couleurs ou en noir et blanc." Mais avant tout, 
l'artiste donne la parole au corps de chacun, comme
un message en toute intimité, les yeux dans les yeux.
Jean Rault a pour habitude de faire poser ses modèles
dans des lieux significatifs de leur vie personnelle. Ce
détail, essentiel, ajoute encore de l'intensité dans le
regard, du réel, du vécu. Son œuvre n'est pas specta-
culaire visuellement, elle est fascinante. Car il place le
genre humain à portée de vue, sans tricher. Il aime réel-
lement les « laissés pour compte », les « sans grade »,
« les personnes normales » ou « les gens de la nuit ».

Politiquement incorrect
Jean Rault s'interroge et nous interroge sur l'appar-
tenance sociale, l'identité sexuelle et la conscience
de l'autre dans une démarche artistique rigoureuse
et contemporaine. Et il ajoute : "Mon travail comporte
une dimension également politique, dans le sens où
il vient déranger un peu les convenances. Ce n'est
pas provocateur, c'est une exploration de la repré-
sentation du corps dans nos sociétés." Une approche
qui croise le poétique, le social, le populaire et 
l'esthétique. L'exposition est à découvrir à la rentrée
en 70 clichés, à laquelle il faut ajouter la création du
livre-catalogue Diamonds are forever, en lien avec le
VOG et la Ville de Fontaine, qui va rassembler une 
sélection de photographies de l'artiste. À ne pas
manquer. NB

Exposition photographique de Jean Rault
19 septembre - 18 octobre
• Vernissage : jeudi 18 septembre à 18 h
• Visites commentées avec la médiatrice du VOG
Le VOG
Ouverture du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu
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Caporal Géraldine

Portrait inédit

Simone Fukayuki assise dans un escalier

Mme T. portant un kimono débraillé

Regard caméra
EXPO



Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête des associations - qui se déroulera 
le 21 septembre au parc de La Poya - sera placée sous le signe de la liberté.

En lien avec l'Office du mouvement
sportif, la Ville vient d'éditer le livret 
des sports 2014-2015. Pour une année
pleine de punch.

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 23

Thé dansant
Proposée par le Club Thé dansant
Jeudi 25 septembre (14 h-17 h 30)
Salle Romain Rolland

Soirée solidarité leucémie
Proposée par Attilio Genovese
(président de Fontain's country)
Samedi 27 septembre
Salle Edmond Vigne

Retrouvez les adresses
en pages 26-27

D
ans le cadre du 70e anniversaire de la
Libération de Fontaine, la Fête des asso-
ciations prendra cette année un caractère
particulier. Dès 10 h 30, dans le parc de la

Poya, un conseil municipal extraordinaire prônera
l'amitié entre les peuples, à l'occasion de la venue
des maires des villes jumelées. Pour se mettre
dans l'ambiance des années 40-50, des lectures,
des hymnes joués par l'Harmonie écho des
Balmes, des chants interprétés par les chorales fon-
tainoises accompagnées par l'ensemble d'accor-
déons ainsi que les grands standards revisités par
le Big band de Fontaine ponctueront la journée. Des
véhicules américains des années 40, des anima-

tions et des expositions permettront également de
se replonger dans l'atmosphère de cette époque.

Associations : le plein d'idées
Fontaine a la chance d'avoir une vie associative par-
ticulièrement dynamique et diversifiée. Dans une
ambiance festive, pas moins de 70 associations
présenteront leurs activités. Spectacles et démons-
trations se succéderont sur la scène centrale,
mêlant arts martiaux, escrime, gymnastique, twir-
ling-bâton, chants, concerts, danses ou encore 
poésie. Une journée de découvertes et de partage
sous le signe des associations et aux couleurs de la
liberté ! VT

Un vaste choix d'activités sportives, de l'aïkido
au volley-ball en passant par l'escrime ou le
tennis de table, les habitants trouveront
l'ensemble des contacts nécessaires pour se
renseigner ou s'inscrire dans les différents
clubs de la commune. À noter que l'aide à
l'adhésion proposée par la municipalité se
poursuit jusqu'au 31 décembre afin de
donner un coup de pouce aux familles,
demandeurs d'emplois, collégiens et lycéens.
Le sport pour s'évader et partager. NB

Livret disponible dans les lieux publics 
ou sur ville-fontaine.fr
Plus d'infos : service sports 
et vie associative au 04 76 28 75 11
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Une fête des associations 
aux couleurs de la liberté 

Tous les sports 
à Fontaine

SPORTS

L'AAPPMA de Grenoble Union des pêcheurs organise pour la 3e année le nettoyage des berges

de l'Isère et du Drac, le samedi 27 septembre de 9 h à 18 h 

De nombreux partenaires soutiennent cet événement : les Villes de Fontaine, Sassenage, Saint-

Egrève, La Métro, EDF, la FRAPNA, le club Nautic sports... 

Contact : 04 76 96 61 29

Nettoyage des berges de l'Isère

© 
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FONTAINE AU CŒUR 
NOUS RASSEMBLE

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard
Varonakis, Claudine Didier (PCF),Michel Antonakios,Marie Menut, Brice
Di Gennaro (PCF),Marie Amore. Conseillers délégués : Jérôme Dutroncy
(PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF),
Christian Debacq (PRG), Stéphanie Baroncelli,Alexandre Cohen, Khadra
Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci,
Nizar Baraket, Sophie Romera

FONTAINE BLEU MARINE

Après 4 conseils municipaux, voici nos impressions :
Entente de fait entre communistes, socialistes et UMP qui, à
chaque vote proportionnel, se sont partagés les places dans
les organismes par le biais d’une liste commune dont le groupe
Fontaine Bleu Marine était exclu.
Il ne faut pas se fier, aux effets de manches et prises de paroles
de « l’opposition » socialiste-UMP car la réalité montre que
nous sommes la seule véritable opposition.
Les 3 premiers conseils municipaux étaient essentiellement
techniques, s’agissant de désigner la nouvelle municipalité, les
membres des commissions et d’approuver les comptes
administratifs et de gestion 2013.
En l’occurrence nous n’avions pas à nous opposer à la mise en
place de la nouvelle municipalité ni à discourir sur les comptes
passés que nous n’avions pas votés.

Les groupes socialistes et UMP se sont opposés à la création
de 2 postes de collaborateurs de cabinet du maire alors que
tous les partis politiques le font couramment. Nous n’avons
pas apprécié ce double langage et pour cette raison ne nous
n’y sommes pas associés.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons critiqué la façon
de proposer les résolutions sans nous en présenter les
implications. Ainsi il nous a été demandé le maintien des tarifs
de la restauration scolaire et d’attribuer les avantages sociaux
des agents permanents de la ville aux personnes recrutées au
titre des « emplois d’avenir » sans nous en préciser les coûts.
Dans ces deux cas, nous n’étions pas opposés au principe des
délibérations, mais ne pouvions y souscrire sans en connaître
les tenants et aboutissants.
Nous devrons combattre ces propositions à l’emporte-pièce
qui n’augurent rien de bon pour les conseils à venir résumant
parfaitement ce que nous voulons d’abord changer à Fontaine :
la langue de bois.

Langue de bois

Après de belles journées et de beaux soirs d’été, c’est
maintenant l’heure de la rentrée à Fontaine. Si elle se déroule
dans de bonnes conditions pour nos familles, c’est parce que les
agents municipaux et les associations n’ont pas ménagé leurs
efforts dans leur travail estival.

En effet, une rentrée plurielle attend les Fontainoises et les 
Fontainois. Ce sont 2 225 petits et grands enfants qui prendront
le chemin de l’école, sans compter les collégiens et les lycéens.
Cette année, la Ville met en place la réforme des rythmes 
scolaires, après plus d’un an et demi de concertation. Avec les
parents, les enseignants, les agents, les assistantes
maternelles, nous portons la même ambition : favoriser la
réussite éducative de tous les élèves. À l’occasion de cette
réforme, nous continuons à renforcer la qualité et la diversité des
accueils périscolaires, avec 45 minutes supplémentaires
d’activités organisées dans toutes les écoles sans surcoût pour
les familles.

L’heure de la rentrée a également sonné pour les milieux 
associatifs, sportifs et culturels. Grâce aux coups de pouce de la
commune comme l’aide à l’adhésion, les subventions aux 
associations, les tarifs abordables à l’école de musique, à la 
piscine et la gratuité de la bibliothèque, chacun peut s’épanouir
en pratiquant une activité culturelle ou sportive. De plus, avec le
nouveau programme de La Source, il y aura des spectacles de
qualité pour tous les goûts.

Cette rentrée ouvre aussi une année de luttes dans le pays
comme à Fontaine. Nous devons continuer à nous mobiliser,
pour notre bureau de poste comme pour nos transports en 
commun. Ensemble, continuons à nous battre pour la 
sauvegarde et la conquête de services publics de proximité, 
tellement nécessaires aux Fontainoises et aux Fontainois.

Une rentrée dynamique !

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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          responsabilité de leurs rédacteurs.

“Tout à reconstruire”

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT  »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI 

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Dans son interview diffusée le samedi 19 juillet dans le journal
du Dauphiné libéré M. le maire de Fontaine, Jean-Paul Trovero,
avoue qu’il a “tout à reconstruire” dans sa ville.

C’est tout d’abord un désaveu cinglant infligé à l’ancien maire
de Fontaine, Yannick Boulard, qui dirigea la ville pendant près
de 30 ans. Pourtant, pendant la campagne électorale, M.
Trovero n’a fait que répéter qu’il serait dans “la continuité” de
son prédécesseur. Où est la vérité ? Il existe, effectivement,
beaucoup de choses à reconstruire dans notre ville de
Fontaine : sécurité, commerces, fiscalité, habitat… Mais pour
l’instant M. Trovero est dans la douce continuité de M. Yannick
Boulard car aucune mesure forte n’a encore été prise pour
améliorer Fontaine. 

“Tout à reconstruire”, c’est aussi une phrase étonnante quand
on sait que M. Trovero était, dans la dernière équipe
municipale, le 1er adjoint du maire de Fontaine. Il avoue donc
qu’il n’a rien fait lors des précédents mandats. 

M. le maire est aujourd’hui face à ses deux premiers combats,
qui sont le maintien de la poste et de la ligne 26, dans lesquels
il engage clairement sa responsabilité. Dans l’intérêt de
Fontaine et des Fontainois nous espérons que l’équipe
municipale arrivera à relever ces défis.

Nous rappelons au maire qu’il n’y a pas de formule magique
pour réussir.

100 jours pour quoi faire ?

On a coutume de dire qu’un mandat se joue dans les 100
premiers jours. Celui-ci risque d’être bien terne. M. Trovero s’est
fait élire en laissant entendre qu’il y aurait un renouvellement de
la politique à Fontaine. Nous n’en avons pas encore vu la
couleur.

Reconnaissons toutefois une meilleure écoute qu’avec M.
Boulard. Ainsi lorsque nous avons proposé que la commission
des impôts directs soit ouverte à de nouvelles personnes,
moins proches de l’équipe municipale, le maire nous a suivis. 15
nouveaux contribuables ont été sélectionnés. L’ambiance au
sein du conseil est plus apaisée et les débats de meilleure
qualité. Mais a contrario l’opposition ne siégera plus ni au CTP,
ni au CHS, deux instances de discussion avec le personnel
municipal. C’est un recul. Pourquoi ? Nous ne le saurons pas.

Pour le reste, la mairie s’est contentée d’apporter son soutien
aux postiers pour le maintien du service postal à Fontaine, aux
usagers sur le nouveau schéma de transports en commun, aux
parents contre la fermeture d’une classe à la maternelle
Maurice Audin. Mais la mairie ne fait qu’accompagner et hormis
le cas de la poste où une pétition a été organisée, elle n’est
jamais à l’initiative. C’est dommage car un maire a un poids
politique important et doit savoir se battre pour ses habitants.

Quant aux nouvelles orientations nous n’avons encore rien vu.
Le maire annonce la mise en place de commissions en
septembre pour permettre à tous les élus de participer plus
activement. C’est bien long pour une équipe qui s’inscrit dans la
continuité de la précédente. D’autres, pourtant nouvellement
élues, vont plus vite. Quand on sait que les grands dossiers
mettent des années à se concrétiser, cela nous laisse craindre
qu’à part le discours rien ne change vraiment.

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima Bouchalta (PS)
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com
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À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9 h-12 h/13 h 30-18 h
Du mardi au vendredi de 9 h-12 h/13 h 30-17 h 
Permanence décès et naissance le 
samedi (10 h-12 h).
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8 h-12 h / 13 h 45-17 h ;
vendredi : 8 h-12 h / 13 h 30-16 h 30.
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9 h-12 h/13 h 30-17 h ;
mardi : 9 h-12 h/13 h 30-18 h 30 ; 
vendredi : 9 h-14 h 30.
• Centres sociaux
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi.
• La Poste
83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10 h-
18 h ; vendredi : 10 h-17 h 25.
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38.
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques 
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés : 
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d'égouts 
public
• En journée : réseau d'assainissement  
04 76 59 58 17
• Entre 12 h 30 et 13 h 30, nuit, week-
end et jours fériés : 04 76 98 24 27

EMPLOI
• Pôle emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 26 59 63
• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

SANTÉ
• Service communal d'hygiène 
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites.

• Centre de planification 
et d'éducation familiale 
11 place des Écrins – 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple.

• Service hygiène et salubrité 
2 allée de Gève – 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la
réglementation en matière d'hygiène et
de santé publique. 

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.

• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie 
des communes de La Métro.

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - sécurité
héberge les permanences du point d'accès
au droit, accessibles à tous, sur rendez-vous :
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44
La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse - 
04 76 27 44 84
• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont - 
04 76 26 80 10.
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35



          fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois

PHARMACIES DE GARDE
SEPTEMBRE

• Lundi 8 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 13 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 15 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 20 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 22 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 27 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 29 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9 h-12 h)

OCTOBRE

• Samedi 4 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 6 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 11 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (14 h 30-19 h)
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CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Salle Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie

• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

• Parc de La Poya
Rue Abbé Vincent

• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet  
04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80
• Le VOG 
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 
04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors - 
04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/ 
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9 h-12 h / 
13 h 30-17 h
mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-19 h
jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h 30
vendredi : 9 h-14 h 30 
(sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles
(RAM)

• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’    

d’Épices
• Espace d’éveil à la culture

• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels - 
04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie 
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin -
04 76 26 42 45
• Haltes-garderies municipales :

George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

• Accueil de loisirs

Marcel Cachin
3-5 ans et 6-11 ans
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03
Romain Rolland
6-11 ans
Lieu d’inscription : centre social 
Romain Rolland - 04 76 27 13 09

3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription : 
Espace petite enfance 3 POM’
Tél. : 04 76 28 76 50
Pont du Drac
3-6 ans
Lieu d’inscription : 
Service enfance - 04 76 28 75 03
George Sand
6-11 ans
Lieu d’inscription :
centre social George Sand
Tél. : 04 56 38 22 23
Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins - 
04 76 85 91 17
• Point Information 
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand - 
04 76 56 21 91




